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HUITIEME SEANCE 

Mercredi 11 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr D. B. SEBINA (Botswana) 

LE ROLE DES MEDECINS ET AUTRES PERSONNELS DE SANTE DANS LA PRESERVATION ET LA PROMOTION DE LA 

PAIX EN TANT QUE PRINCIPAL FACTEUR FAVORISANT L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS - RAPPORTS 

DU COMITE INTERNATIONAL D'EXPERTS EN SCIENCES MEDICALES ET EN SANIE PUBLIQUE : Point 31 de 

l'ordre du jour (résolution WHA34.38; documents А36/12 et Add.1, documents А36/13 et Corr.1, 

documents A35/INF.DOC./11 et Rev.1 (français seulement)) (suite) 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) félicite le Comité international d'experts de son excellent 

rapport concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; il 

montre ce qu'une guerre nucléaire signifierait pour l'humanité et souligne bien que la guerre 

constitue la négation même du concept de santé pour tous. Depuis la deuxième guerre mondiale, 

plusieurs conflits armés ont éclaté en différents points de la planète. Pour des raisons que 

le Dr Ferreira n'a pas l'intention d'analyser ici, tous ces conflits se sont produits ou se 
produisent hors d'Europe, alors qu'ils font intervenir des moyens de guerre fabriqués en Europe 
et en Amérique; or, c'est sans doute A cause de l'éloignement relatif de ces conflits que l'on 
ne prend pas vraiment conscience de ce qu'ils représentent. Mais ni l'Europe, ni l'humanité ne 

sont A l'abri de la menace nucléaire engendrée par le développement de la course aux armements; 

aussi A travers le monde les hommes se tournent -ils vers des mouvements favorables A la paix. 

C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la résolution WHA34.38, qui met en lumière le rôle des 
médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix. 

Le Mozambique compte parmi les pays d'Afrique australe qui vivent en état de guerre perma- 
nente depuis 20 ans. Après dix années d'une lutte de libération nationale au Mozambique, la 

guerre a éclaté au Zimbabwe voisin et, actuellement, l'Afrique du Sud mène une guerre non 
déclarée qui risque A tout moment de se généraliser. Le régime d'apartheid de ce pays a adopté 
une attitude belliqueuse d'agressivité permanente A l'égard de ses voisins. Le fait que 

l'Afrique du Sud possède des armes nucléaires, tout comme un arsenal d'armes chimiques et 

bactériologiques, est un grave sujet d'inquiétude. 
Lorsque les moyens de prévention échouent, il appartient aux médecins et aux travailleurs 

de la santé de diagnostiquer le mal dont souffrent leurs patients; de même, il faut s'efforcer 
de déterminer les causes de la menace qui plane sur la paix mondiale. Mais il est difficile de 
répondre de façon globale A cette question. Pour ce qui est de son propre pays, le Dr Ferreira 
rappelle l'influence passée du colonialisme portugais et du régime minoritaire de Rhodésie, 
ainsi que le comportement actuel du régime de Prétoria qui, au nom de la civilisation occiden- 
tale, se livre A un crime de génocide, définit l'Afrique du Sud comme appartenant aux seuls 
Blancs et parque les peuples noirs dans des bantoustans. Pourquoi les divers peuples blancs 
d'Afrique du Sud n'ont -ils pas eux aussi de bantoustans correspondant A leurs origines 
ethniques ? 

L'Afrique du Sud menace de transformer le continent en un baril de poudre qui risque 
d'embraser le reste du monde. Si l'on songe A l'état d'angoisse et de persécution permanentes 
dans lequel vivent les Noirs d'Afrique du Sud, quel sens donner au mot "santé" ? Comment parler 
de "santé pour tous" dans les villages du Lesotho, d'Angola, du Zimbabwe et du Mozambique 
attaqués par l'armée sud -africaine ou par ses laquais et mercenaires ? L'Assemblée de la Santé 
doit - le Dr Ferreira insiste sur ce point - condamner tous ceux qui aident le régime sud - 
africain A renforcer son potentiel nucléaire, chimique et bactériologique, y compris toutes les 
institutions qui, directement ou indirectement, contribuent au développement de son arsenal. 
Plus précisément, l'OMS devrait poursuivre ses efforts pour assurer la destruction des stocks 
de virus variolique au Laboratoire de Sandringham. 

En tant que médecins et travailleurs de la santé, les délégués sont pleinement conscients 
du fait que la paix est indispensable A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
En tant que citoyenne d'un pays sous -développé d'Afrique australe, le Dr Ferreira lance un 
appel pressant A ses collègues de l'hémisphère Nord pour qu'ils fassent tout leur possible afin 
d'empêcher le transfert de technologie militaire A des pays racistes et agressifs comme la 
République d'Afrique du Sud. 
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La délégation du Mozambique approuve les recommandations du Comité international et pense 
qu'il doit poursuivre son action. A -t -il étudié l'épidémiologie à long terme des effets de la 
guerre nucléaire ou considère -t -il qu'il s'agit là d'un exercice superflu puisque, dans un tel 
conflit, L'humanité n'aurait aucune chance de survie. Le Dr Ferreira soulève cette question des 
effets à long terme car, dans son pays, les gens souffrent encore des séquelles de massacres 
perpétrés par des commandos colonialistes, à Wiriamu comme ailleurs. De plus, on sait que les 
effets tardifs des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki se font encore sentir. 

La Commission va être saisie d'un projet de résolution sur la question à l'étude. La délé- 
gation du Mozambique en a analysé les dispositions et, compte tenu des préoccupations exprimées 
par le Dr Ferreira, elle propose un amendement au sixième paragraphe du dispositif; à son avis, 
il faudrait y insérer les mots "ainsi qu'à ceux des armes chimiques et bactériologiques," après 
le membre de phrase "aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, ". 

Le Dr SIDHU (Inde) présente, au nom des délégations de l'Algérie, de l'Argentine, de Cuba, 
de l'Egypte, de l'Inde, de l'Indonésie, du Koweït, du Nigéria, du Sri Lanka, de la Yougoslavie 
et de la Zambie, le projet de résolution ci -après intitulé "Le rôle des médecins et autres 
personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal 
facteur favorisant l'instauration de la santé pour tous" 

La Trente - Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Tenant compte du principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé 

de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; 
Rappelant la résolution W1А34.38 sur le rôle des médecins et autres personnels de 

santé dans la préservation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favo- 
risant l'instauration de la santé pour tous; 

Ayant examiné le rapport relatif aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé, établi par le Comité international d'experts en Sciences médicales 
et en Santé publique créé par le Directeur général en application de la résolution WHA34.38; 
1. REMERCIE le Comité international de son rapport; 
2. PREND NOTE avec une vive préoccupation des conclusions du Comité relatives aux effets 
de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé; 
3. FAIT SIENNE la conclusion du Comité selon laquelle il est impossible de préparer des 
services de santé à faire face de façon systématique à une catastrophe résultant d'une 
guerre nucléaire, et selon laquelle les armes nucléaires constituent la plus grave menace 
qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien -être de l'humanité; 
4. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'examiner avec soin les conclusions du rapport; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport avec toutes ses annexes scientifiques en le faisant pré- 
céder de la présente résolution; 

2) de veiller à ce que le rapport fasse l'objet d'une large diffusion; 
3) de transmettre le rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies en vue de son examen par les organes compétents de l'ONU et d'autres 
organisations; 

6 RECOMMANDE à l'Organisation de continuer, en collaboration avec d'autres institutions 
des Nations Unies, à recueillir, analyser et publier régulièrement des comptes rendus 
d'activités et d'autres études relatives aux effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé, et d'en informer périodiquement l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le projet de résolution a pour objet d'assurer le suivi de l'excellent rapport établi par 
le Comité international d'experts concernant les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 

les services de santé. Il faut rappeler que ce comité a été créé par le Directeur général 
conformément à la résolution WHA34.38. Les délégués qui ont lu le rapport du Comité (document 
А3б/12) reconnaîtront qu'il fait ressortir l'inutilité totale que revêtirait l'action de l'Orga- 
nisation en cas de guerre nucléaire. Il parvient inévitablement à la conclusion que, dans un 

tel cas, il se produirait une rupture complète du système vital de la planète qui empêcherait 
d'assurer la survie même de L'humanité. Il y aurait un nombre incalculable de blessés et de 
morts - situation que ne pourrait affronter aucun service médical dans aucun pays que ce soit. 

De plus, le conflit entraînerait des conséquences dévastatrices à long terme pour la génétique 
humaine, l'environnement et l'écologie. 
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Dans le discours que Mme Gandhi a prononcé à l'occasion de l'ouverture récente à Delhi de 

la Septième Réunion au Sommet des Pays non alignés, elle a déclaré qu'il y avait un lien étroit 

entre développement, indépendance, désarmement et paix. La paix peut -elle coexister avec les 

armes nucléaires ? Il est manifeste que, sans la paix, les rêves de développement s'envoleront 

en cendres radioactives. 

En médecine, le premier principe est celui de la prévention. Mieux vaut prévenir que 

guérir; si l'on considère les conclusions du rapport du Comité international telles qu'elles 

sont énoncées au paragraphe 70, il est évident qu'il n'y a aucune guérison possible aux effets 

médicaux d'une guerre nucléaire et que la seule solution sensée est de l'empêcher. 

En tant que médecins et scientifiques, les membres du Comité international se sont dits 

convaincus qu'il existait de solides raisons techniques justifiant la conclusion que les armes 

nucléaires constituent la plus grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien - 

être de l'humanité. Il est indispensable de diffuser ce message capital dans l'opinion publique 

mondiale ainsi que parmi les dirigeants nationaux, les stratèges politiques et militaires et 

les diplomates pour les encourager à s'efforcer dès à présent d'éliminer totalement les armes 

nucléaires. Pour être sùrs que l'on donnera suite au rapport, les coauteurs du projet de réso- 

lution prient le Directeur général de publier l'intégralité du rapport sous une forme qui le 

rende aisément accessible au public le plus large possible. Le Directeur général est également 

prié de lui donner une large publicité en organisant des séminaires, en diffusant du matériel 

d'information et en adoptant tout autre moyen qu'il jugera approprié. 

Lа question de l'élimination des armes nucléaires et de la prévention de la guerre 

nucléaire est déjà à l'étude à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la Commission du 
Désarmement de l'ONU et au Comité du Désarmement, qui travaille à Genève. Il serait bon de 

porter ce rapport à leur attention ainsi qu'à celle d'autres organes pertinents des Nations 

Unies; c'est pourquoi le Directeur général est prié de transmettre le rapport au Secrétaire 

général des Nations Unies. 

Le Comité international a examiné plusieurs aspects relatifs aux effets de la guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé, mais il s'agit d'une question complexe et la 

situation ne cesse de se modifier du fait de l'évolution rapide des systèmes d'armement. Il 

est donc indispensable de revoir régulièrement la question, d'où l'insertion du paragraphe 6 

dans le projet de résolution. 
Pour conclure, le Dr Sidhu tient à transmettre aux experts qui ont préparé le rapport les 

remerciements des coauteurs du projet de résolution. Les résultats de leurs travaux consti- 
tueront un puissant facteur de mobilisation de l'opinion publique en faveur du désarmement 
nucléaire et de la prévention de la guerre nucléaire. Le projet de résolution est une tentative 
modeste pour inciter l'Assemblée de la Santé à s'acquitter de ses responsabilités envers la 

communauté mondiale, et il faut espérer qu'elle adoptera le projet sans le mettre aux voix. 

M. WANG Jie -chen (Chine) se déclare satisfait des rapports du Comité international (docu- 

ments A3б/12 et A36/13) et des efforts déployés par le Directeur général pour donner effet à 
la résolution WНА34.38. 

En ce qui concerne le rapport entre le maintien de la paix et le développement sanitaire, 
il estime que la paix internationale est une condition nécessaire à la réalisation du dévelop- 
pement sanitaire dans le cadre du développement social et économique global; mais le maintien 
de la paix dépend de la volonté de chaque pays de respecter l'indépendance et l'intégrité terri- 
toriale des autres. A cette fin, il est nécessaire de s'opposer à l'agression, à l'expansion, 
au pillage impérialiste et au colonialisme. Seule une telle attitude permettra aux peuples des 

divers pays de promouvoir leur économie nationale par la capacité d'initiative personnelle et 

de développer les secteurs culturels, éducationnels et sanitaires de leur société. 
Le document A36/12 apporte une contribution à l'élimination de la menace de guerre 

nucléaire en fournissant des renseignements précieux sur les effets des explosions des armes 
nucléaires sur la santé et sur l'environnement. Le public, et en particulier le personnel médi- 
cal, apprendra grâce à ce rapport à mieux comprendre ce que représente une guerre nucléaire, 
et sera ainsi incité à se mobiliser pour s'opposer à la course aux armements nucléaires. Pour 
éliminer la menace posée par les armes nucléaires, il est nécessaire de prendre des mesures 
concrètes. Il importe en particulier d'observer les recommandations et décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dixième session extraordinaire. Si de telles 
mesures ne sont pas prises, les efforts de l'OMS pourront difficilement produire des résultats 
tangibles. 
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Enfin, la Chine est d'accord avec l'opinion exprimée par le Comité international d'experts 

dans son rapport paru sous la cote A36/13, à savoir que l'oeuvre accomplie dans le secteur 

sanitaire contribue au développement social et économique. Il convient de féliciter les auteurs 

du rapport pour leur analyse des problèmes rencontrés par les pays à différents stades de déve- 

loppement; il est particulièrement réconfortant de lire au paragraphe 21 que "l'Organisation 

encourage les pays en développement à rechercher des solutions à leurs propres problèmes 

sociaux et économiques en suivant des voies qui leur soient propres et qui ne reproduisent pas 

servilement celles que suivent les pays développés ". La Chine est un pays socialiste en déve- 

loppement qui entre maintenant dans une nouvelle période de modernisation tant matérielle que 

spirituelle. Une société édifiée sur cette double base permettra à ses membres de mener à la 

fois une vie productive et une vie spirituelle, d'avoir une moralité sociale et de respecter 

la discipline sociale. La Chine pense que des phénomènes sociaux tels que le crime, la pharmaco- 

dépendance, la prostitution et les maladies transmises par voie sexuelle ne vont pas nécessai- 

rement de pair avec le développement économique. Trois années seulement après son établisse- 

ment, la Chine a arraché 20 millions de Chinois à la dépendance à l'égard de l'opium et banni 

la prostitution, ce qui a eu des effets bénéfiques évidents sur la santé de la population. La 

délégation chinoise est convaincue que, sous la direction du Gouvernement chinois et grâce à 

l'adhésion à un système socialiste, les agents de santé chinois vont apporter une contribution 

considérable au développement social et économique du pays et à l'application de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation chinoise soutient le projet de 

résolution. 

Le Dr TANAKA (Japon) accueille avec satisfaction le rapport du Comité international qui 

est un document très instructif décrivant les effets catastrophiques que la guerre nucléaire 

aurait sur la santé. Comme la question des armes nucléaires présente de nombreux aspects, 

l'Organisation des Nations Unies est l'instance primaire au sein de laquelle elle doit être 

débattue; le rapport ne représente donc, comme l'a fait observer le Directeur général, que la 

contribution de l'OMS au débat dans le domaine de sa compétence. Le Japon, qui est le seul pays 

à avoir fait l'expérience, à. Hiroshima et à Nagasaki, des effets désastreux des armes 

nucléaires, est convaincu, comme d'autres nations, de l'utilité suprème de maintenir la paix 

mondiale. La paix est entre autres choses une condition préalable à la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 faut espérer que le rapport 

servira à familiariser un auditoire aussi "caste que possible dans le monde avec les consé- 

quences catastrophiques de la guerre nucléaire. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) félicite le Comité international de son rapport très lucide. Etant 

donné le haut niveau des membres du Comité, il n'est pas surprenant qu'ils fassent preuve de 
modestie et déclarent que leur rapport n'est pas exhaustif. Pour sa part, la délégation du 
Nigeria estime que le document contient une quantité de renseignements plus que suffisante 

pour que l'humanité réfléchisse à deux fois avant de s'engager dans la guerre thermonucléaire. 
Le monde s'entend sans cesse affirmer par les membres du club nucléaire que leurs arsenaux 

ont un caractère dissuasif, car ils leur permettent de négocier en position de force. Plus de 

US $500 milliards sont dépensés annuellement pour le développement de ces arsenaux, alors que 
le fossé entre les nantis et les défavorisés n'a cessé de s'élargir au point de rendre néces- 
saire le dialogue nord -sud. Le Nigeria demande instamment une réduction des crédits consacrés 
aux armements et une augmentation des crédits consacrés à la santé afin que la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 devienne une réalité et non une illusion. La simple pensée de la menace d'un 
conflit thermonucléaire, qui entraînerait l'extermination de la civilisation, a un effet 
déstabilisant majeur sur l'état de santé de l'humanité. Comme l'a dit Albert Einstein, il faut 
adopter une toute nouvelle manière de penser si l'on veut que l'homme puisse survivre. 

M. BAMATRAF (Yémen démocratique) félicite le Comité international de son rapport. Le 

Yémen démocratique a soutenu dans toutes les instances internationales toutes les résolutions 
et rapports visant à maintenir la paix et à promouvoir la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. I1 fait donc sienne l'opinion que l'OMS devrait, en coopération avec d'autres insti- 
tutions internationales, continuer à recueillir des informations sur les activités dans ce 

domaine et prendre les dispositions nécessaires pour l'institution de mesures préventives dans 
le cas d'une guerre nucléaire. Après tout, quel avenir sanitaire attend les survivants d'une 
guerre nucléaire ? 
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Le Dr MORКAS (Iraq) remercie le Comité international de son important rapport. Le maintien 
et le renforcement de la paix étant un facteur essentiel pour la réalisation de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, la délégation iraqienne souhaite se joindre aux auteurs du projet de 

résolution qui doit être étudié avec grande attention par tous les pays, car il présente une 
importance particulière pour le renforcement de la santé dans le monde et la promotion de la 
santé de tous les peuples dans la paix et la stabilité. L'OMS connaît parfaitement les résul- 
tats que peut avoir la guerre et le lien étroit qui existe entre la paix et la santé. Tous les 

peuples du monde attendent de l'OMS qu'elle joue son rôle dans les efforts déployés pour éli- 
miner la guerre, d'autant que cette association entre la santé et la paix figure dans sa 

Constitution. 

Le Professeur RODRIGUEZ GAVALDA (Cuba) déclare que l'adoption par l'OMS de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été une décision historique et la preuve que les agents 
de santé dans le monde sont dédiés à la santé et aux progrès. Il appartient à la profession 
médicale, au milieu des dangers réels et croissants, d'atteindre cet objectif et de parvenir 
à faire abolir la guerre. Le pouvoir destructeur des armes s'est accru à la suite de la révo- 
lution scientifique et technique et cet accroissement est accéléré par les conflits entre 
Etats. L'existence même de telles armes crée des tensions; une partie de l'humanité, toutefois, 
est consciente du danger et essaie de le surmonter. 

Le rapport du Comité international d'experts met en évidence les conséquences catastro- 
phiques qu'aurait une guerre nucléaire et présente des arguments techniques incontestables à 
l'appui des conclusions du Comité. Il faut féliciter le Comité de son rapport. Comme le Comité 
l'a reconnu, il y a des aspects de la guerre nucléaire, tels que les effets à long terme sur 
l'homme et son environnement, qui demandent encore à être étudiés. Il est donc nécessaire que 
se poursuivent les travaux du Comité, de même que la collaboration des experts dans d'autres 
domaines de la santé, pour parvenir à une meilleure connaissance des facteurs qui ne sont pas 

encore pleinement compris. Il est évident que le rapport ne se borne pas à établir une liste 
des désastres possibles et qu'il vise à servir d'outil pour aider à prévenir la guerre 
nucléaire dans le cadre du devoir sacré qu'ont tous les membres de la profession médicale de 
s'occuper du bien -être général de l'homme. Il faut donc assurer la plus vaste diffusion 
possible du rapport. 

Il existe toutefois d'autres menaces pour la santé humaine que celle des armes nucléaires. 
Les armes chimiques et bactériologiques sont également un moyen de destruction de masse dont 
les effets à court terme et à moyen terme sont comparables à ceux des armes nucléaires; ces 

armes sont une menace particulière pour les pays en développement. Le Professeur Rodriguez 

Gavalda a lui -même constaté les effets de ce type de guerre voici 15 ans et en janvier de 

l'année en cours il a participé à un symposium sur les effets de la guerre chimique sur 
l'homme et son environnement. A cette occasion, il a pu, avec les représentants de 21 autres 

pays, voir les effets destructeurs de ces agents sur la végétation et observer les anomalies 

congénitales qu'ils provoquent chez les humains qui en sont victimes. Devant de tels événements, 

comment les membres des professions sanitaires qui sont engagés dans la lutte contre la maladie 
et la mort et en outre sont eux -mêmes menacés, pourraient -ils ne pas s'intéresser à la question 
de la guerre et de la paix ? Pour ces deux raisons, la question à l'étude est un sujet valable 
pour l'Assemblée de la Santé et doit rester à l'ordre du jour des futures Assemblées de la 

Santé tant que l'humanité restera menacée. 

Mme OLASZ (Hongrie) se demande pourquoi, comme elle a cru le comprendre, le Comité inter- 

national d'experts estime nécessaire de procéder à d'autres études sur les conséquences de 
l'endommagement de la couche d'ozone dans l'atmosphère pour la vie et la santé des populations, 

que celles -ci aient ou non souffert d'une attaque nucléaire. 

La délégation hongroise exprime sa gratitude au Comité d'experts pour son excellent mais 

inquiétant rapport qui attire l'attention sur le fait que la prévention de la guerre nucléaire 
est la tâche la plus urgente de l'heure. Ces dernières années, une évolution très dangereuse 

s'est produite dans les attitudes vis -à -vis des armes nucléaires; la notion même d'une guerre 

nucléaire limitée et susceptible d'être gagnée est une source d'inquiétude justifiée pour toute 

l'humanité. Le Gouvernement et le peuple hongrois sont d'avis que la prévention d'une guerre 

nucléaire et de l'holocauste qui s'ensuivrait représente la táche la plus urgente à ce jour. 

En conséquence, les médecins hongrois, y compris les membres les plus éminents de la profession, 

soutiennent le mouvement international des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. 

La profession médicale hongroise collabore avec le Conseil national pour la Paix en vue de 
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faire connaître à la plus grande partie possible de l'opinion publique hongroise les effets 
destructeurs qu'une guerre nucléaire aurait sur tous les peuples du monde. 

La délégation hongroise soutient la recommandation du Comité d'experts qui estime néces- 
saire que l'OMS poursuive ses travaux sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé et estime que l'Assemblée de la Santé devrait être périodiquement 
informée de l'état d'avancement de ces travaux. Elle soutient également le projet de résolution 
sur la question. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général et les personnalités qui ont 
rédigé le rapport publié sous la cote A36/12. Il est évident que la guerre nucléaire est une 
menace pour les principes mêmes qui étayent la Constitution de l'OMS. La guerre nucléaire 
détruirait ou rendrait inutiles les services de santé que l'on est en train de consolider et 
de développer dans l'optique de la santé pour tous en l'an 2000. Les professions médicales ont 
donc le devoir d'informer les politiciens et les techniciens qui participent à la fabrication 
et au stockage d'armes aussi dangereuses. 

Comme l'indique le rapport, il ne suffit pas de diffuser des renseignements sur les 

conséquences de la guerre atomique pour la santé. Il faut instaurer une éducation active afin 
d'induire un changement d'attitude chez tous ceux qui ont une responsabilité en la matière. 
Pour sa part, le Dr Dlamini a été encouragé par une conférence à laquelle il a assisté récem- 
ment à TOMS sur le défi de la transformation du monde pour la science et la santé. Le confé- 

rencier était convaincu du rôle formateur et éducateur que les professionnels de la santé 
peuvent jouer aux échelons local, national et international pour instaurer la paix et la 
compréhension entre les hommes. 

L'inscription de la question à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé a une importance 
capitale. La délégation du Swaziland souhaite s'associer aux auteurs du projet de résolution 
sur le rôle des médecins et autres personnels de santé. Elle propose que le Directeur général, 
lorsqu'il diffusera la documentation sur les effets de la guerre nucléaire, envisage de faire 

de cette question le thème d'une future Journée mondiale de la Santé, qui donnerait aux profes- 

sionnels de la santé de tous les pays du monde l'occasion d'instruire le public en dépassion- 

nant le débat. 

M. TAWFIK (Koweït) loue le Directeur général de l'attention inlassable qu'il porte à la 

question à l'étude, et il se félicite de l'établissement du Comité international d'experts qui 

a rédigé un rapport précieux. L'OMS doit se préoccuper des effets destructeurs de la guerre 

nucléaire pour la santé et les services de santé; le rapport du Comité doit être distribué 

à toutes les organisations internationales et régionales, afin qu'elles puissent prendre 

connaissance des données très utiles qu'il contient. Les recommandations du rapport doivent 

être mises à exécution. En tant que coauteur du projet de résolution sur le rôle des médecins 

et autres personnels de santé, le Koweit en recommande instamment l'adoption. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) se félicite de l'excellent rapport qui traite des 

conséquences d'un conflit thermonucléaire et montre la nécessité de prévenir pareil événement. 

Le principal mérite de ce document très scientifique est de faire ressortir le problème le 

plus important et le plus inquiétant de notre époque, à savoir le risque de guerre nucléaire 

et de ses conséquences catastrophiques. 
Ces dernières années, les conséquences médicales de la guerre atomique ont été portées 

avec plus de vigueur à la connaissance du public. Il est évident aujourd'hui qu'on ne pourra 

instaurer la santé pour tous en l'an 2000 qu'en utilisant plus judicieusement et plus pleine- 

ment les ressources du monde, dont une bonne part sont consacrées actuellement aux armements 

et aux conflits militaires. D'après les estimations du groupe international de médecins pour 

la prévention de la guerre nucléaire, des sommes énormes sont détournées des soins de santé 

dans le monde au profit de la course aux armements. Les dépenses militaires totales, en valeur 

réelle corrigée en fonction de l'inflation, ont quadruplé depuis la deuxième guerre mondiale; 

elles sont plus élevées par année que la valeur de l'ensemble des biens et services créés par 

l'homme. L'éradication de la variole, menée avec succès par l'OMS en l'espace de dix ans, a 

coûté 300 millions de dollars, soit à peu près autant que cinq heures seulement de course aux 

armements. L'OMS est en train de promouvoir et de mettre en place la Décennie internationale 

de l'eai potable et de l'assainissement, qui a pour objet de fournir à plus de deux milliards 

d'habitants des pays en développement de l'eau salubre et des installations sanitaires, pour 

une valeur de 300 millions de dollars. Ce programme monumental coûterait moins que sept mois 
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de course aux armements. La disparité flagrante entre les sommes dépensées pour préparer la 

guerre et l'action menée pour protéger la santé est la principale faiblesse du monde 

contemporain. 
Sur presque tous les points, le rapport du Comité international d'experts rejoint les 

conclusions du deuxième Congrès international des Médecins pour la prévention de la guerre 

nucléaire, réuni à Cambridge, en Angleterre, du 3 au 6 avril 1982; le Congrès était axé sur 

les conséquences médicales de la guerre nucléaire. Il n'y a pas de riposte médicale adéquate 

à une catastrophe nucléaire. Ainsi qu'il ressort des trois scénarios de conflit thermonucléaire, 

des millions de gens seraient tués sur le coup ou blessés gravement. Les atteintes au système 

écologique, la raréfaction de la couche d'ozone, les retombées radioactives, la radioactivité 

dans la chaîne alimentaire, les changements climatiques et les perturbations de l'agriculture 
pourraient provoquer l'extinction de la vie sur terre. On estime que par suite des effets 

délétères de la contamination massive des écosystèmes par la radioactivité et de la détério- 

ration rapide de l'immunité et de la nutrition 35 % des survivants d'une guerre nucléaire 

mourraient de maladies infectieuses et transmissibles dans l'année qui suivrait. Ceux qui 

auraient échappé aux épidémies de maladies infectieuses seraient exposés à long terme à un 

risque plus grand d'atteinte à la moelle épinière, de myélome multiple et de leucémie, d'inci- 

dence accrue des tumeurs solides et de troubles psychologiques et psychiatriques généralisés. 
Les survivants seraient plongés dans la désolation, le désespoir et la dépression, comme ce 
fut le cas après les épidémies de peste noire au Moyen -Age. 

Etant donné les conséquences de la guerre nucléaire telles qu'elles sont décrites, il est 

évident qu'un plan d'action médicale est impossible à réaliser et qu'il serait tout à fait 

vain d'essayer de définir des priorités sanitaires dans l'immédiat ou à plus long terme. Même 
en cas d'attaque nucléaire "limitée ", cas qui parait peu probable, les incidences médicales 
seraient probablement illimitées. La délégation polonaise, consciente de l'énorme danger que 
représente un conflit nucléaire, soutient vigoureusement toute action visant à prévenir la 
guerre thermonucléaire et tous les efforts pour circonscrire et faire cesser la course aux 

armements nucléaires. Elle approuve l'établissement d'étroites relations de travail entre 
l'OMS et l'ONU et d'une solide liaison avec le groupe international des médecins pour la pré- 
vention de la guerre nucléaire. En tant qu'un des 31 pays représentés à Cambridge en 1982, la 

Pologne lance un appel pour que tout soit fait, à l'échelle nationale et à l'échelle interna- 
tionale, afin de prévenir la plus grande catastrophe de tous les temps : un conflit nucléaire. 
La délégation polonaise approuve énergiquement le projet de résolution concernant le rôle des 
médecins et des autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix, et 
elle tient à exprimer sa profonde conviction que l'élimination de la menace de guerre nucléaire 
est la condition capitale permettant de satisfaire les besoins sanitaires du monde et de pour- 
suivre l'application de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr LANG (République fédérale d'Allemagne) dit que les dix Membres appartenant à la 

Communauté économique européenne ont pris note du rapport relatif aux effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé, et qu'ils remercient les experts de leur 

travail consciencieux et dévoué. Le rapport parait confirmer ce qu'on sait déjà sur les aspects 
médicaux et sanitaires et les effets physiques des explosions nucléaires; à cet égard, le 

Dr Lang appelle l'attention de la Commission, entre autres choses, sur l'étude exhaustive du 

Secrétaire général de l'ONU relative aux armes nucléaires, publiée sous la cote А/35/392. 
Les dix Membres appartenant à la Communauté européenne partagent la vive préoccupation 

des experts médicaux devant les graves conséquences d'une guerre nucléaire pour la vie humaine : 

la prévention de la guerre, en particulier de la guerre nucléaire, est un des principaux soucis 
de leurs gouvernements. Cette conviction est déjà énoncée dans le document final de la pre- 

mière session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement. 
Dans son rapport, le Comité international conclut que dans aucune région du monde aucun 

service de santé ne pourrait traiter les millions de blessés résultant d'une guerre nucléaire 
limitée ou totale, et que "dans ces conditions, la seule façon d'envisager le traitement des 
effets des explosions nucléaires sur la santé consiste dans une prévention primaire : en 
d'autres termes, il faut empécher la guerre atomique." Les experts déclarent ensuite : "Ce 

n'est pas au Comité qu'il incombe de définir les mesures politiques qui permettront d'écarter 
cette menace et de mettre en oeuvre un traitement préventif ". Les dix Membres appartenant à la 

Communauté européenne sont du même avis. Les problèmes de lutte contre les armements et de 
désarmement doivent être et sont discutés dans les instances appropriées comme le Comité du 
Désarmement à Genève et l'Assemblée générale des Nations Unies. L'examen plus poussé de la 
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question à l'OMS non seulement ferait double emploi mais encore sortirait du cadre des 

fonctions de l'Organisation. En période de contraintes financières mondiales et de budget à 

croissance zéro, il aurait pour effet d'accaparer une attention, du temps et des ressources 

dont on a besoin d'urgence pour alléger des problèmes extrêmement graves de soins de santé 

dans de nombreuses régions du monde, et pour parvenir à l'objectif fondamental de la santé 

pour tous en l'an 2000. 

Dans leur étude, les experts médicaux ont traité en détail des aspects sanitaires d'une 

guerre nucléaire. A la suite de leurs conclusions, il appartient aux instances de désarmement 

compétentes de s'occuper des incidences politiques et des questions complexes du désarmement. 

Les dix Etats Membres appartenant à la Communauté européenne estiment donc qu'il ne servirait 

à rien de débattre plus avant des questions relatives à la guerre nucléaire à l'OMS. 

i 
Le Dr PAROVA (Tchécoslovaquie) associe sans réserve sa délégation à celles qui se sont 

déjà prononcées en faveur de l'activité de l'OMS concernant le rôle des médecins et autres 

personnels de santé dans la préservation et la consolidation de la paix en tant que condition 
capitale de la santé pour tous. Elle appuie donc le projet de résolution pertinent. Il convient 
de remercier le Comité international d'experts de son excellent rapport, et le Professeur 
Bergstrdm qui l'a présenté. Le Dr Párová convient que le rapport doit étre communiqué au 
Secrétaire général de l'ONU pour complément d'examen, et elle estime qu'il doit étre publié 

séparément en tant qu'étude de l'OMS sur les conséquences médicales éventuelles d'une guerre 
nucléaire pour toute l'humanité. Il s'agit d'un rapport médical technique : la communauté 
mondiale doit étre avertie de ces conséquences et informée que la médecine moderne n'est pas 
équipée pour faire face à ces conséquences. 

Vu ce qui précède, la délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution dont la 

Commission est saisie : si la tâche essentielle de l'OMS reste l'obtention de la santé pour 

tous en l'an 2000, l'Organisation doit s'attacher à consolider la paix comme condition préa- 

lable à l'amélioration de la santé de l'homme. 

Pour conclure, le Dr Párová demande que la présentation succincte du Professeur Bergstrdm 

soit reproduite et distribuée à titre d'information, en complément au rapport du Comité 

d'experts. 

Le Dr TCHAMOV (Bulgarie) remercie le Directeur général et le Comité international 

d'experts, qui a rédigé son rapport avec beaucoup de compétence. Sur un point particulier, il 

demande au Comité si l'on connaît déjà les dimensions et la nature des effets tératogènes 

d'une explosion nucléaire. 

La lutte pour la santé est intimement liée à la lutte pour le désarmement. Le seul moyen 

raisonnable d'éviter le gaspillage de centaines de millions de dollars par an serait d'investir 

cet argent dans un programme humanitaire de développement mené par l'ONU et ses institutions 

spécialisées, notamment pour le développement de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 de l'OMS. Combattre pour la paix c'est combattre pour instaurer de nouvelles 

normes morales, un nouvel ordre économique et social et des conditions d'égalité des droits, 

de justice, de respect des droits et intérêts de tous les peuples, ainsi qu'un soutien pour 

des contacts actifs, l'échange d'informations et une étroite coopération. 

L'action du Gouvernement bulgare est axéе précisément sur une politique active de lutte 

pour prévenir la guerre, dans l'esprit solennel de coexistence pacifique, d'égalité des droits 

et de coopération bénéfique entre toutes les nations qui est celui d'Helsinki. L'initiative 
proposée par le Président de la Bulgarie, Todor Zivkov, de faire des Balkans une zone non 
nucléarisée a été suivie avec enthousiasme par tout le peuple bulgare. Les médecins et agents 
de santé du pays, qui participent au mouvement international des médecins international pour 
la prévention de la guerre nucléaire, approuvent l'idée de créer des zones non nucléarisées; 

ils sont profondément convaincus que si cette idée avait l'appui de tous les pays, il serait 

possible, par l'extension de ces zones, de soustraire des continents entiers aux armes 
nucléaires. Conscients de ce que le sort de l'humanité est dans les propres mains de celle -ci, 
ils emploient tous les moyens pacifiques possibles pour encourager la résistance à la course 

aux armements et au déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale. La dix - septième Semaine 

médicale des Balkans s'est tenue en octobre 1982 à Sofía; des spécialistes de tous les pays 

de la région y ont participé. Au chapitre de la médecine nucléaire, le débat était axé sur 

les aspects psychologiques et moraux du danger nucléaire et sur le devoir des médecins de 
s'opposer aux armements nucléaires. Avant même la fin de la Semaine, les participants avaient 

lancé à tous les médecins du monde un appel à la lutte pour la paix. Cet appel a été diffusé 
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comme document officiel de la présente Assemblée mondiale de la Santé. En mars 1983, l'Académie 
des Sciences bulgare a organisé à l'intention de médecins des pays balkaniques une table ronde 
sur le thème : "Les Balkans - zone non nucléarísée". Il y a quelques semaines encore, le Mouve- 
ment des médecins bulgares contre la guerre nucléaire a lancé un appel à tous les médecins des 
pays balkaniques pour qu'ils soutiennent l'idée de créer une zone non nucléarisée dans la 
région. 

La délégation bulgare estime que l'OMS a la responsabilité devant l'humanité tout entière 
de préserver la vie sur la planète; à ce titre, elle doit continuer à participer à la prise 
d'initiatives concrètes, et renforcer ces initiatives de concert avec l'ONU et ses institutions 
spécialisées, afin d'éliminer des relations internationales la menace de la guerre nucléaire 
et de garantir dans des conditions normales le développement culturel et économique de toute 
l'humanité et des générations futures. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie), ayant examiné le rapport du Comité international d'experts, 
souhaite rendre hommage à son travail. Il existe dans la République populaire de Mongolie un 
comité national de spécialistes scientifiques, comprenant des spécialistes médicaux, qui a 

inauguré des activités contre la guerre, mis en relief les effets d'une guerre nucléaire et 
démontré l'absurdité de ce que l'on appelle la guerre nucléaire "limitée ". Il note avec satis- 
faction que des mouvements et des comités nationaux contre la guerre ont été récemment créés 
dans de nombreux pays et que le mouvement antimissiles se répand; on voit apparaître un 
consensus mondial d'opposition à la course aux armements. 

La délégation de la Mongolie a aussi noté avec satisfaction le fait que dans beaucoup de 
pays les médecins et les travailleurs sanitaires ont pris conscience des horreurs d'une guerre 
nucléaire et cherchent activement à prévenir une telle catastrophe. L'un des exemples les plus 
récents en est le colloque de médecins organisé en Union soviétique, qui a lancé à tous les 

gouvernements un appel les invitant à prendre des mesures pour éviter une guerre nucléaire. 
L'assemblée des comités de la paix européens, tenue à Rome, l'appel des médecins bulgares à 
leurs confrères des Balkans et la prochaine conférence des comités de la paix à Amsterdam 
sont autant de signes encourageants. 

A cause de sa vocation humanitaire, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait se 
tenir à l'écart. Tous les efforts possibles doivent être entrepris pour mobiliser médecins et 
travailleurs sanitaires tant sur le plan national qu'au niveau international en faveur de cette 
cause. Les Etats Membres, quel que soit leur système social et politique, peuvent et doivent 
participer à l'effort commun. 

La délégation de la Mongolie appelle l'OMS et ses Etats Membres, tous les médecins, les 
hommes politiques ayant des responsabilités en matière sanitaire, à intensifier leurs efforts 
pour protéger les intérêts légitimes, les droits et la souveraineté des nations, afin d'écarter 
la menace d'une guerre nucléaire et de maintenir et renforcer la paix et la sécurité. La paix 
et l'instauration d'un niveau de vie acceptable partout dans le monde sont inséparables. La 
délégation de la Mongolie fait siennes les conclusions du Comité d'experts et félicite ses 
membres de leur travail. L'humanité ne pourra se considérer en sécurité tant que la menace 
d'une guerre nucléaire n'aura pas été éliminée. 

A propos du deuxième rapport du Comité international d'experts, sur la contribution de la 
santé au développement socio- économique (document А36/13), il appelle l'attention de la 
Commission sur la communication faite à ce sujet par le Ministre de la Santé de l'URSS, 
distribuée sous la cote A36/INF.DOC./8. 

Enfin, la délégation de la Mongolie approuve pleinement le projet de résolution sur la 

question et espère que la Commission l'adoptera. 

Le Dr CHIE WON SOК (République populaire démocratique de Corée) remercie les membres du 
Comité international d'experts de leur excellent travail. Comme il est dit dans son rapport 
- en fait, comme chacun sait - une guerre nucléaire serait une catastrophe de dimensions telles, 
provoquant de telles pertes de vies et de biens, qu'il faut la prévenir par tous les moyens 
possibles. La prévention de la guerre nucléaire et le désarmement aideraient à atteindre le but 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si la résolution WHАЗ4.38 appelle les Etats Membres à 

multiplier leurs efforts pour renforcer la paix dans le monde et réaliser le désarmement, la 

menace d'une guerre nucléaire augmente sans cesse, parce que des éléments bellicistes continuent 
à mettre en place leurs armes effroyables dans bien des parties du monde. Le pays du délégué a 

été cette année l'objectif de telles menaces d'agression, lorsque des exercices de guerre 
nucléaire ont été effectués sur le thème d'une attaque surprise contre son territoire. 
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Un recours aux armes nucléaires constituerait la plus grande menace contre la santé et la 

sécurité du genre humain. Aussi la délégation de la République populaire de Corée demande -t -elle 

à l'OМS de continuer à suivre attentivement les questions de la prévention de la guerre nucléaire 

et du désarmement, qui ont des incidences manifestes sur la santé. Ce serait une importante 

contribution à l'instauration de la santé pour tous, et la République populaire démocratique de 

Corée, comme tous les peuples du monde épris de paix, s'engage à participer à une telle action. 

Sa délégation soutient pleinement le projet de résolution. 

Mlle NASCIМBENE (Argentine) remercie le Comité international d'experts de son rapport, 

qui est des plus éclairés et des plus objectifs. La République d'Argentine, pays en dévelop- 

pement non aligné, ne possède pas d'armes nucléaires. Elle souffre cependant de la présence de 

telles armes en Amérique latine, alors que celle -ci était précédemment l'unique région du monde 

exempte d'armes nucléaires. La délégation argentine souscrit pleinement aux conclusions de ce 

qu'on ne peut considérer que comme un rapport effrayant. L'Argentine figure parmi les auteurs 

du projet de résolution sur "le róle des médecins et autres personnels de santé dans la pré- 

servation et la promotion de la paix en tant que principal facteur favorisant l'instauration 
de la santé pour tous ", inspiré des conclusions du rapport concernant les effets d'une guerre 

nucléaire sur la santé et les services de santé. Ces conclusions intéressent tout le genre 

humain, et on ne saurait leur opposer d'objection. Le rapport mérite la plus large publicité 

et la prise en considération la plus attentive, tant par l'ONS que par les autres organismes 

du système des Nations Unies. blême si l'OIS n'est pas l'organisation appropriée pour négocier 

le désarmement, elle est certainement l'organisme compétent pour toutes les questions concernant 

la santé de l'homme. Aussi peut -elle aider à créer dans les peuples du monde, comme le veut 

sa Constitution, une opinion publique bien informée en matière de santé, et la délégation 
argentine invite toutes les délégations à appuyer le projet de résolution, pour que celui -ci 
soit adopté par consensus. 

Le Professeur ISAКOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Comité 
international d'experts de ses deux rapports. L'un et l'autre sont des documents importants et 
exhaustifs. Le Directeur général et le Secrétariat ont accompli au cours des deux dernières 
années un travail des plus utiles, particulièrement en créant le Comité d'experts, dont les 

membres sont des personnalités éminentes dans les domaines de la médecine et de la santé 

sociale. Son Président, le Professeur Bergstriim, possède une grande autorité. 

Les questions de la paix et du maintien de la paix, ainsi que celle des effets des guerres 
nucléaires, ont été soigneusement examinées, au cours des deux années précédentes, dans bien 

des instances internationales. Ce n'est que naturel, puisqu'il s'agit de questions qui 
deviennent de plus en plus des préoccupations quotidiennes. C'est la raison pour laquelle 
l'Organisation des Nations Unies les a inscrites à l'ordre du jour des différents organismes 
du système des Nations Unies, et donc de l'OМS, pour demander étude et information. En fait, 
c'est conformément à des résolutions des Nations Unies que l'Oie et le Comité d'experts ont 
fait le travail dont les résultats sont actuellement examinés. Il faut, de plus, souligner 
que l'OIS a été la première 4 examiner dans toute leur complexité les aspects médicaux des 
conséquences d'une guerre nucléaire. 

Il est universellement admis qu'une catastrophe nucléaire serait absurde, et le rapport 
le souligne. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la santé et le bien -être de l'humanité, 
mais son développement socio- économique et, en fait, son existence même. En tant que médecin, 
le Professeur Isakov voit mal comment la stratégie ONS de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
pourrait être mise en oeuvre sans que soient étudiés les effets possibles d'une catastrophe 
nucléaire. L'Organisation trouvera - et elle a déjà trouvé - des fonds pour étudier les 
maladies les plus graves du genre humain : affections cardio -vasculaires, cancer, maladies 
transmissibles. S'il a été possible d'obtenir des fonds pour étudier ces maladies, il faut 
aussi s'en procurer pour étudier ce qui pourrait être la maladie terminale de l'humanité, 
c'est -à -dire les effets d'une guerre nucléaire. Une telle étude porterait sur des sujets 
d'épidémiologie, d'hygiène et d'écologie, disciplines qui sont toutes en rapport avec la 

question de la guerre nucléaire et de ses effets. Aucune autre organisation du système des 
Nations Unies, et certainement pas la Commission du désarmement, ne pourrait seule mener à 
bien des études de cette nature. Seule l'OiS est compétente pour le faire. 

D'autre part, on aurait à son avis complètement tort de soutenir que ces questions ne 
devraient être considérées que sous l'angle politique. Il est profondément convaincu que la 

meilleure manière de démontrer l'absurdité d'une catastrophe nucléaire est de faire apparaître 
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Les conséquences qui en résulteraient pour l'humanité, et c'est précisément ce qu'ont fait le 

rapport du Comité d'experts et sa présentation par je Président du Comité. Il importe de donner 
à ce rapport la plus large publicité. En 1970, TOMS a publié le rapport d'un groupe de con- 
sultants sur les aspects médicaux de la guerre chimique et biologique. La présente étude 
devrait être publiée sous une forme analogue. Des recherches plus poussées sont indispensables, 
et le Directeur général et le Secrétariat pourront déterminer la manière d'exécuter un tel 
travail. 

Sa délégation soutient le projet de résolution proposé à la Commission. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) déclare que sa délégation, qui appuie 

le projet de résolution, a été vivement impressionnée par le rapport du Comité international. 

Il faut féliciter ses auteurs d'avoir si nettement démontré que les conditions préalables les 

plus importantes de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sont le maintien et la paix et la 

prévention de la guerre nucléaire. La présente Assemblée de la Santé a mis en évidence le fait 

que la paix et la santé sont inséparables. Le Président de l'Assemblée de la Santé, le Directeur 

général et de nombreux chefs de délégation ont exprimé en séапсе plénière leur inquiétude grave 
au sujet de la situation internationale et ont évoqué la menace d'une guerre nucléaire. 

La protection de la santé et de la vie est la primordiale préoccupation humanitaire de 

tous les médecins. Ils ont donc le devoir d'approfondir encore l'étude en question et de faire 

en sorte que les conclusions en soient communiquées à la communauté mondiale. 

Des délégués de pays non alignés ont instamment préconisé la mise en oeuvre immédiate de 

toutes les ressources pour résoudre de pressants problèmes de santé. Beaucoup de délégations 

ont suggéré qu'il n'existe qu'un moyen à cet effet : renoncer à la course aux armements et 

aux politiques de surarmement et faire en sorte qu'une catastrophe nucléaire soit évitée, en 

bref, garantir la paix. La délégation de la République démocratique allemande estime par 
conséquent que la responsabilité majeure de TOMS doit être de voir quels sont les efforts 

qu'on peut faire et ce qui est possible dans cette voie. Il faut lancer des appels aux gouver- 

nements, aux médecins, aux autres personnels de santé. Le mouvement international des médecins 
pour la prévention de la guerre nucléaire soutient déjà activement les forces de paix travers 

le monde. 

La résolution WHA34.38 mérite certes la plus grande attention, mais elle ne pourra être 

entièrement mise en oeuvre tant que la paix ne sera pas garantie. Aussi, le Dr Müller espère - 

t -il que tous les Membres de TOMS oeuvreront à son application et qu'ils considéreront comme 
un devoir de tout faire pour assurer la paix, la santé et le bonheur à toutes les nations. I1 

n'y a pas actuellement de tâche plus importante que celle de garantir la paix. 

La séance est levée à 11 h 10. 


